8èmes Rendez-vous de l’intelligence locale

Villes de France demande
un Programme National de Revitalisation des Centres-Villes
Mardi 15 mars 2016 - Paris

Réunis très nombreux à Paris, à la Caisse des Dépôts, pour la 8è édition des Rendez-vous de l’intelligence
locale ce mardi 15 mars 2016, sur les questions de revitalisation des centres-villes, les élus de Villes de
France ont dressé un constat alarmant de l’affaiblissement des cœurs de villes, et rappelé qu’il s’agit bien
d’un enjeu national et pas simplement local.
La Présidente de Villes de France, Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, a appelé les services de
l’Etat à élaborer rapidement un Programme National de Revitalisation des Centres-villes. Ce programme
ambitieux devra avoir pour objectif de rassembler toutes les politiques publiques (environnement, urbanisme,
commerce, mobilités…), dans des projets globaux et cohérents. Il aura pour but d’adapter les multiples
dispositifs et procédures qui se superposent concernant les centres-villes. « Nous voulons réaffirmer ainsi
politiquement le rôle essentiel de la centralité dans les dynamiques territoriales », a t-elle précisé.
Caroline Cayeux a présenté les propositions de Villes de France pour Faire vivre les cœurs de villes, dans
un Manifeste rendu public à cette occasion. Habitat, urbanisme, commerce, accessibilité, numérique et
ingénierie sont les principaux leviers de l’attractivité auxquels il faut ajouter la mobilisation des acteurs, pour
renforcer l’attractivité des centres villes de façon innovante et durable.
Télécharger le Manifeste de Villes de France pour faire vivre les cœurs de villes
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18

Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de
FRANCE, association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes)
représente et accompagne les villes et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine.
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.
VILLES de FRANCE informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement économique et attractivité, innovation et
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale…
VILLES de FRANCE - 94 rue de Sèvres • 75007 Paris -Tél. 01 45 44 99 61 - fax. 01 45 44 24 50 –
www.villesdefrance.fr - conctact@villesdefrance.fr - Contact : Nicole Gibourdel, déléguée générale –

